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POURQUOI CHOISIR LES APPLIANCES 
DÉDIÉES QUANTUM DXi ?

La technologie et les services de Quantum permettent aux clients de capturer, créer et partager du contenu numérique, tout en le 
stockant et en le protégeant pendant des décennies au coût le plus bas. Les plates-formes de Quantum offrent des performances 
ultrarapides pour la vidéo haute résolution, les images et l’IoT industriel grâce à des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie 
des données, de l’ingestion hautes performances à la collaboration et l’analyse en temps réel en passant par l’archivage économique. 
Chaque jour, les solutions Quantum aident des sociétés de l’industrie audiovisuelle, des franchises sportives, des chercheurs,  
des organismes publics, des entreprises et des fournisseurs de services Cloud comptant parmi les plus influents de la planète  
à rendre le monde plus heureux, plus sûr et plus intelligent. Découvrez comment en visitant www.quantum.com/fr.
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Quantum est l’inventeur et le détenteur de la technologie de déduplication à partir de blocs de taille 
variable. La déduplication réduit jusqu’à 90 % le volume de données sauvegardées. Elle limite en 
outre considérablement le trafic réseau, ce qui se traduit par une réplication (copie des données) 
simple et économique vers des sites distants à des fins de reprise après incident. L’appliance DXi® 
de Quantum aide des entreprises du monde entier à réduire leurs coûts grâce à la consolidation du 
stockage de sauvegarde, ainsi qu’à la mise en place d’une stratégie globale et efficace de protection 
des données. Voici les 10 raisons d’opter pour l’appliance DXi :

PERFORMANCES : INGESTION ET RESTAURATION 
ULTRARAPIDES 
Appliance de sauvegarde dédiée ultrarapide. Dotée de 
disques SSD pour les métadonnées, elle accélère les 
performances globales du système. Ses performances 
soutenues de 24 To/h, et de 37 To/h avec le logiciel client 
DXi Accent™, garantissent des sauvegardes rapides et des 
restaurations encore plus rapides.

DENSITÉ : CONCEPTION LA PLUS EFFICACE  
ET LA PLUS DENSE 
Comprend des disques durs de dernière génération d’une 
capacité de 8 et 12 To et un plus petit nombre de spindles, 
consomme moins d’électricité et occupe moins d’espace 
dans le rack, d’où une réduction de l’encombrement et des 
coûts. La capacité logique est extensible à plus de 20 Po 
dans 10U d’espace, avec un ratio de 20:1. Cette capacité 
d’extension fournit la meilleure densité du secteur.

RÉPLICATION CONTINUE POUR UNE PROTECTION 
PERMANENTE 
Assure la réplication continue de l’espace de nommage 
à des fins de reprise après incident. Quantum offre 
des fonctions de réplication inégalées et une meilleure 
granularité (réplication basée sur les cartouches/fichiers + 
snapshots) sans frais supplémentaires. L’appliance permet 
de satisfaire aux objectifs de perte de données et de durée 
d’interruption maximales admissibles (RPO/RTO).

ÉVOLUTIVITÉ : FACILITÉ D’EXTENSION 
Grâce à l’évolutivité à la demande basée sur l’achat de 
licences « tout compris », les clients ont la possibilité 
d’augmenter la capacité de plusieurs téraoctets de 
manière simple et rapide au moyen d’une clé de licence, 
ce qui fait du DXi une solution pérenne. Ils peuvent 
ajouter un nouveau logiciel (et protocole) de sauvegarde, 
fusionner avec une autre entreprise, apporter des 
modifications à la réplication, etc., sans aucune incidence 
sur les coûts ou le budget.

DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME ET DES DONNÉES 
Pools de disques dynamiques, contrôleurs RAID redondants, 
interconnexion redondante et basculement de chemin 
(Path Failover). Avec la technologie des pools de disques 
dynamiques (DDP), les clients s’épargnent les inconvénients 
de la haute densité grâce à des reconstructions plus 
rapides, ayant moins d’impact sur les performances et donc 
moins d’incidences sur la fenêtre de sauvegarde.

ACCÈS MULTIPROTOCOLE FLEXIBLE 
Combine VTL/NAS/OST/VDMS. Nous sommes reconnus 
comme un partenaire privilégié pour les environnements 
Veeam (Veeam Ready Integrated) et NetBackup.

CHIFFREMENT SANS IMPACT SUR LES PERFORMANCES 
Disques à auto-chiffrement (SED), réplication chiffrée, 
logs vérifiables et contrôle des accès. Les disques à 
auto-chiffrement offrent une sécurité sans impact sur les 
performances (contrairement au chiffrement logiciel).

ANALYSE AVANCÉE DU SYSTÈME 
Mesure l’activité, le taux de réduction des données,  
la refacturation, etc. Jusqu’à 6 ans d’informations 
historiques, refacturation détaillée, etc. Les informations  
de reporting du DXi sont actualisées toutes les 2 secondes. 
De nombreux clients font confiance à nos fonctions 
de gestion et aux rapports/alertes fournis par l’outil 
Rapports Avancés et le logiciel de gestion Quantum Vision®.

INTÉGRATION UNIQUE AVEC DES APPLICATIONS PHARES 
Le DXi est indépendant de l’application de sauvegarde et 
s’installe facilement dans l’architecture de sauvegarde 
existante. Il s’intègre avec la plupart des applications de 
sauvegarde, et plus particulièrement avec NetBackup OST  
et Veeam Data Mover.

SERVICES ET SUPPORT HORS PAIR DE QUANTUM 
Support mondial assuré 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par  
an dans 120 pays, avec un score Net Promoter de 70.


